
Bibliothèque Municipale
de la Ville de Luxembourg

La Bibliothèque municipale a tait

peau neuve: en décembre de l'année

passée, elle a quitte ses locaux de la

Place du Théâtre pour s'installer au

premier étage du Centre Emile Hami-

lius. Au coeur de la ville, la

Bi-bliothèquemunicipale se veut être un

service culturel à l'intention des
habi-tants,spécialement de la commune

de Luxembourg. Dans ses nouveaux

locaux attrayants, spacieux et bien

éclairés, la Bibliothèque met à la

dis-positiondes lecteurs environ 23 000

volumes dont 7000 destinés plus
par-ticulièrementà la jeunesse. Un crédit

de 500 000 francs est alloué

annuel-lementà la Bibliothèque. Le grand
espace dont elle dispose actuellement

permettra d'accroître son fonds

jusqu'à 50000 unités, et les
respon-sablescomptent ajouter une section

de jouets éducatifs. L'idée de créer au

sein de la Bibliothèque municipale un

centre d'animation (de promotion de

la lecture) pour les jeunes lecteurs est

singulièrement bienvenue en cette

Année internationale de l'Enfant.

Nous suggérons que, suivant le

sou-haitexprimé par les Nations Unies, il

puisse se faire quelque chose en

fa-veurdes enfants socialement et

cultu-rellementdéshérités. Que pour eux

aussi le livre devienne un moyen de

communication privilégié! En outre,

il est question d'un service destiné

aux lecteurs malades.

La Bibliothèque municipale prétend
au titre de bibliothèque populaire
ac-cessibleà un grand public. Les

5000 lecteurs inscrits représentent
tous les milieux, toutes les

profes-sions,tous les âges. La Bibliothèque
prône l'ouverture intellectuelle, offre

un vaste échantillonnage, opère une

sélection éclectique. »Si le français et

l'allemand occupent une place de

choix, les ouvrages en

luxembour-geoisdoivent avoir droit de cité, tout

comme les oeuvres anglo-saxonnes,
sans que soient exclus tout à fait les

auteurs italiens»1.
La Bibliothèque fait la part belle aux

romanciers, accorde de l'importance
à la critique littéraire, tient largement
compte de l'intérêt de ses lecteurs
aux écrits historiques, a la biographie
et à l'autobiographie. Des ouvrages
de vulgarisation, de magnifiques
li-vresd'art y trouvent leur place.
Les livres de géographie, les guides
touristiques sont très appréciés par le

Luxembourgeois qui aime à voyager

beaucoup et »très loin«. Toutes les

questions d'actualité, les nouveautés

en tout domaine, nous précise-t-on,
le passionnent. Le troisième âge, lui,
trouve son agrément à l'intrigue
poli-cière.D'autres genres, tels la poésie,
le théâtre, la philosophie, ne sont

guère »demandés«. Le conte

tradi-tionnel,jugé »traumatisant«, est

dé-préciéaujourd'hui par les parents. Par

contre, la bande dessinée, la

Bi-bliothèqueverte, Enid Blyton
empor-tentl'adhésion des jeunes. Et les

li-vresd'aventures, voire l' »increvable«

Karl May!
La Bibliothèque permet l'accès direct

aux livres: chacun peut à sa guise
flâner entre les rayons, prendre les

li-vresen main, même s'installer dans

la »salle de lecture« pour les

consul-tersur place. Les livres sont rangés
par matière, par auteur, de manière

systématique d'après la classification

décimale. En plus de deux catalogues
analytiques, deux catalogues
alphabé-tiques,particulièrement utiles, sont

consacrés l'un aux auteurs, l'autre

aux titres.

L'accueil est assuré par Madame

Maggy Schlungs-Schmit,
Mesdemoi-sellesColette Cigrang, Mariette Lucas,

Liliane Welter.

La Bibliothèque municipale est

ou-verteles mardi et jeudi de 14 à

19 heures, les mercredi et vendredi

de 16à 19 heures, le samedi de 15 à

17 heures. Elle est fermée le lundi.

Pour devenir membre de la

Bi-bliothèquela personne adulte (à

partir de 17 ans) doit verser une

cau-tionremboursable de 200 francs. Le

jeune lecteur en est exempt. La taxe

de prêt s'élève à 5 francs: cette

obli-gationdevrait tendre au respect du

li-vre.La lecture sur place est

évidem-mentgratuite. La durée du prêt à

do-micileest limitée à un mois. Le

lec-teurne peut emprunter plus de trois

livres à la fois.
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